
 
 

DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE 
 

VILLE DE DINARD 
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 
1/  Dénomination et adresse de la collectivité passant le marché : 

VILLE DE DINARD 
47, bd Féart - B.P. 90136 Téléphone :     02.99.16.30.53 
35801 – DINARD CEDEX Télécopie :      02.99.46.58.77 
Pouvoir adjudicateur : Mme le Maire de Dinard 
 

2/  Mode de passation : 
Marché passé selon une procédure adaptée en application des articles 28 et 74 du CMP. 

 

3/  Objet du marché :  MARCHE DE MAITRISE D’OEUVRE  
 pour La REHABILITATION et LA MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE de l’école de voile Le Wishbone Club 

Missions confiées au titulaire : DIA-APS-APD-PRO-ACT-VISA-DET-AOR-OPC (en option) -SSI 
Enveloppe financière estimée pour la réalisation de ces travaux : 305 000 € HT 

 
4/ Retrait du dossier de consultation : 

Mairie de DINARD- Commande publique  – 28, bd Féart – 35800 DINARD 
Le dossier de consultation des entreprises pourra être adressé sur simple demande écrite (par fax au  
02.99.46.10.33) ou téléchargé sur la plateforme https://marches.e-megalisbretagne.org/ 

 

5/ Réception des offres 
Les offres devront être transmises soit : 
 Par voie postale en recommandé avec A.R ou déposées contre récépissé à la Mairie selon les heures 

d’ouverture (8h30-12h30 et 13h30-17h00) 

 Par voie dématérialisée,  
L’enveloppe portera la mention : Commande publique / Ne pas ouvrir « MO – Réhabilitation Wishbone Club » 
 

6/ Date limite de réception des offres :   11 avril 2016  à 12 H 00 
 

7/ Délai de validité des offres : 90 jours  
 

8/ Critère de jugement des offres :  
1. Mémoire technique (40%) 

-   La perception de l’écriture architecturale de l’édifice actuel  dans son environnement, ses qualités  
et défauts en matière de valeur d’usage (qualité des espaces intérieurs,  fonctionnalités  des lieux,  
prise en compte des usagers). Les pistes d’études envisagées pour le projet  ................................................. 20 % 

- Organisation des études et du chantier ...........................................................................................................  10 % 
-  L’approche architecturale et environnementale  du projet  ............................................................................  10 % 

2. Montant des honoraires  ......................................................................................................................................  30 % 
3. Références de l’équipe et moyens matériels dédiés (30%) 

- Qualité de la production architecturale des références représentatives de l’architecte .................................. 10 % 
- Références similaires en matière de travaux de réhabilitation ........................................................................  10 % 
-  Composition et organisation de l’équipe (degré d’expérience et qualification, études et recherches  

effectuées pour chacun des membres de l’équipe) ............................................................................................. 5 % 
- moyens matériels mis en œuvre .........................................................................................................................  5 % 

 

9/ Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
Documents mentionnés dans le règlement de la consultation. 

 

10/ Les renseignements d’ordre technique peuvent être obtenus auprès de :  
D’ordre technique  M. GAUDICHEAU – Pôle Bâtiment - Tél. 02.99.16.30.64 

 D’ordre administratif  Mme. BANNIER - Tél. 02.99.16.31.25 
 

11/ Date d’envoi du présent avis à la publication :       16 mars  2016 

 

https://marches.e-megalisbretagne.org/

